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PARTENAIRES!
http://www.selectour-afat.com/
#!/Agence-de-Voyage/10400!
Réservez vos VACANCES
idéales avec le 1er réseau
d'agences de voyages.!

!
!
!

US ALBI NEWS!
Vous trouverez ici toutes les
informations récentes de l'US
ALBI et notamment les résultats
des différentes équipes engagées
dans nos championnats régionaux.!

Les U 19 et les U 15 sauvent l’honneur : la montée
pour le U 19, les demi-finales pour les U 15, la
montéé également pour l'équipe III assurée."

!

RODEO, PLUS REALISTE QU’ALBI, SE QUALIFIE POUR
LES QUARTS DE FINALE"
Coupe du midi ALBI""
0 - 2" RODEO "
(mi-temps 0 - 2 )!
Très bon terrain - Temps chaud puis pluie et bourrasques de vent, orage en
seconde mi-temps"
!
Pour avoir su exploiter deux erreurs albigeoises en première période, les
toulousains de Rodeo continueront en Coupe du Midi. . Malgré une bonne
seconde mi-temps, les albigeois n’ont pas réussi à revenir au score.!
La première période était animée et jouée sur un bon rythme. Avec l ‘aide du
vent, les albigeois étaient les premiers dangereux, mais le coup franc de Calbou
était bien stoppé par le gardien (3è) et la tête de Gyeboaho, sur corner, passait
au dessus (7è). Le Rodéo jouait le contre efficacement, avec des attaquants très
rapides : après une première alerte et un sauvetage de Rigaud sur une reprise de
Sid (8è), les toulousains ouvraient la marque sur corner par Sow, bien isolé au
second poteau (13è). Désorientés quelques minutes, les albigeois allaient
pourtant reprendre leur domination territoriale. Malgré quelques bonnes
combinaisons, ils butaient sur une excellente défense de Rodéo et ses deux
excellents centraux, Cherfa et Ait Had. Et sur une perte de balle au milieu du
terrain, ils encaissaient un second but par Aurier (32è). Malgré leurs efforts en
fin de mi-temps –tirs contrés de Cestari (35è) et Julia (37è), Julia à peine trop
court sur un centre fuyant de Pelissier (39è) -, ils n’arrivaient pas à réduire le
score avant les citrons.!
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La transversale sauve Hadefi!
Sous la pluie et les bourrasques de vent, les albigeois allaient
dominer entièrement la seconde période. Ils étaient bien près de
revenir au score dès les premières minutes. Hélas, admirablement
servi par Gyeboaho, Galonnier butait sur Hadafi, le gardien visiteur
(5è), puis une tête de Gyeboaho, sur corner, heurtait la transversale !
(8è) Avec une bonne distribution du jeu autour de Calbou et de
Laincer, Albi mettait Rodéo en difficulté, mais n’arrivait pas à
marquer : il y avait toujours un défenseur visiteur, une passe pas
assez précise, ou les arrêts du gardien visiteur. Toujours présente
dans les duels, et faisant preuve de sang froid, la défense visiteuse
gardera finalement ses buts inviolés malgré de multiples situations
dangereuses. Déçus sans doute, les albigeois n’ont rien à regretter car ils se sont battus jusqu’au bout et ils ont
toujours cherché, parfois avec succès, à faire du jeu. Ils sont simplement tombés sur une équipe très expérimentée et
bien organisée autour de défenseurs de talent.!
Philippe Jarriot, entraîneur d’Albi : « Je suis déçu parce que dans la globalité du contenu, on mérite mieux, et on n’a
pas grand-chose à reprocher aux joueurs. Il nous a manqué un poil de rigueur défensive derrière, et un peu d’efficacité
devant. »!

Les seniors III continuent sans coup fléchir et accèdent à la 1ère Série.!
US ALBI III" "
7 - 1"
Saint Jean de Jeanne
(mi-temps : 5- 1)"
Bus pour Albi : Beauvilliers, Gilard, Nduwayo, Lejeune (2), Peters (2)!
Avec un groupe d’une moyenne d’âge très respectable, les albigeois ont remporté vendredi soir une nouvelle victoire
contre une équipe de St jean de Jeanne appliquée, qui n’a jamais abdiqué, qui a toujours cherché à faire du jeu, mais
qui a beaucoup couru après un ballon bien maîtrisé par nos talentueux quadragénaires.!

Le but de Jean Philippe Beauvilliers !
Après une période de domination stérile, les albigeois allaient ouvrir la marque au bout d’un quart d’heure sur une
reprise de Jean Philippe Beauvilliers, notre préparateur physique, bien servi par Claude Nduwayo. Ce sera, hélas, le
dernier but de la saison de Jean Philippe, victime d’un claquage à la cuisse qui l’empêchera de rejouer durant six
semaines. Bon courage, Jean Philippe, tu reviendras bientôt recourir autour (et sur) des terrains ! Les albigeois
marquaient quatres nouveaux buts avant la pause, mais leurs adversaires, après avoir été menaçants à plusieurs
reprises, réduisaient le score sur un contre.Ils allaient avoir l’occasion d’en marquer un second en début de seconde
mi-temps, car ils bénéficiaient d’un pénalty. Mais le tir heurtait la transversale. Moins tranchants, malgré une bonne
maîtrise du jeu, les albigeois marqueront tout de même deux buts de plus.!
Les joueurs de Nicolas Lucchese sont assurés de monter en Promotion de 1ère Série la saison prochaine.!
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Les U 19 montent en Honneur Ligue !
US ALBI "
6 - 0"
Saint Sulpice "
(mi-temps : 2-0 )"
But pour Albi : El Bouazati (2), Michel (2), Cabrolier, Belkoussa!

Terrain synthétique!

La montée en Honneur Ligue était l’objectif de cette équipe. C’est chose faite avec cette nette victoire contre leurs
rivaux pour la première place, après une prestation de qualité. Les albigeois ont quasiment dominé toute la rencontre
et ils menaient 2 – 0 à la pause. La seconde mi-temps était perturbée par la pluie et les bourrasques de vent
impressionnantes, à tel point que l’arbitre dut arrêter la rencontre durant vingt minutes. !
Tout cela n’empêcha pas les albigeois de marquer quatre nouveaux buts. Cette victoire assure la première place aux
albigeois. Ils la fêtèrent d’ailleurs en venant faire un défilé excité, bruyant et joyeux dans les bureaux du Club House.
Qu’ils soient tous félicités ainsi que leur coach Daniel Caussé.!

Les Féminines arrachent un bon match nul!
US ALBI"
2 - 2" Saint Sulpice
(mi-temps : 0-0 )!
Terrain synthétique"
Buts pour Albi : Hourria Laidi( 2)"
Albi et St Sulpice ont livré un match agréable, et joué dans un excellent esprit. Bien qu’en infériorité numérique (elles
n’étaient que dix), les albigeoises ont bien résisté à leurs adversaires. La première mi-temps, équilibrée, s’achevait sur
un score nul et vierge. La seconde mi-temps était plus riche en buts. Alors qu’elles étaient menées, et que le match
commençait à leur peser dan leurs jambes, les albigeoises allaient avoir le mérite de revenir au score en fin de match
grâce à un beau tir lointain de Houria Laïdi.!

Les U 17 Honneur Ligue sèchement battus à Tarbes!
Tarbes" "
4 - 0"
US ALBI
(mi-temps : 3 - 0)"
Les albigeois ont subi une nette défaite contre une des meilleures équipes du championnat. Les tarbais devaient
l’emporter pour garder une chance de grimper à la première place. Ils vont maintenant se tourner vers la Coupe du
Midi : ils disputeront les ¼ de fianle samedi prochain contre Colomiers en attendant le match décisif pour le maintien,
contre Toulouse Pradettes, le samedi 21 mai à Albi.!

Les U 17 II encore battus!
Castres""
1 - 0"
US ALBI
(mi-temps : 1 - 0 )"
Ce n’est pas l’année de l’équipe de Claude Nduwayo qui a perdu de nombreuses parties de peu, ou sur des coups du
sort. Ils ont à nouveau perdu, cette fois-ci à Castres, par le plus petit des scores. Dommage, mais ce n’est pas fini, les
choses finiront peut-être par tourner …!

Coupe du Midi : Exploit des U 15 Elite qui sortent Colomiers !
COLOMIERS" "
1 - 2"
But pour Albi : Boinaidi (2)!

US ALBI

(mi-temps : 0 - 1)"

C’est un véritable exploit qu’ont réussi les joueurs de Rémy Mariou en s’imposant à Colomiers, contre une des
meilleures formations de Midi – Pyrénées. Ils se qualifient ainsi pour les ½ finales de la coupe du Midi.!
Les albigeois ouvraient logiquement le score en première mi-temps après avoir eu plusieurs occasions. La seconde
mi-temps était plus équilibrée ; Les locaux réussissaient à égaliser, et Sarthou faisait un grand match dans les buts
albigeois pour éviter un second but. Ce sont finalement les albigeois qui marquaient ce second but, synonime d’exploit
et de ½ finales. !
Félicitations à tous en attendant les ½ finales le 14 mai. (derniers matches de championnat : 21 et 28 mai)
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U19 Promotion Ligue

Féminines

U17 Promotion Ligue

U15 District
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INFORMATIONS

PROGRAMME DU WEEK-END DU 23 AVRIL 2016
Seniors I
Division Honneur

Seniors II
Promotion Honneur

Seniors III
2ème Division

Féminines

U19
Promotion Ligue

LUZENAC - USA

USA - Castelnau d'E

Le Masnau - USA

Repos

Repos

U17 Honneur Ligue

U17 Promotion Ligue U15 I Elite

U15 II

U14 Elite

Colomiers-USA

Repos

Repos

Repos

Repos

Plus d'informations sur http://www.usalbi.com/pages/activites-du-week-end.html
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